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Adapté d’un conte traditionnel 
 
SYNOPSIS 

Un petit lapin reçoit de sa maman une galette fort appétissante… Mais devant les yeux gourmands du lapin et de ses 
amis, la galette s'échappe et s'enfuit dans la forêt. 
La galette se montrera-t-elle plus rusée que le renard qui rôde dans la forêt ? 
 
Little rabbit's mum has made him a special biscuit in the shape of a rabbit. But the biscuit notices the way little rabbit and his 
friends are eyeing him greedily so he jumps down and runs into the forest. 
Will the rabbit biscuit outwit the fox prowling in the forest? 

 
GENRE : Tout public  •  THEME : Conte, animaux, gourmandise 

 
DONNÉES TECHNIQUES DE L'ŒUVRE 
Technique d'animation : ordinateur 2 D • Son : 5.1 • Procédé : couleur • Supports de projection : DCP (24ips), fichier 
num HD (25ips), DVD PAL, Blu Ray (25ips) • Cadre : 16/9 anamorphique • Version originale : française 
Visa : 143 209 

 
GÉNÉRIQUE 
Réalisation, animation, montage : Pascale Hecquet  • Scénario : Arnaud Demuynck  •  Musique : Alexandre Brouillard, 
Jessy Blondeel  •  Voix : Petit lapin: Lily Demuynck Deydier / Maman Lapin: Annick Lambert / Galette: Alexandre Gruau / 

Souris: Aleksandra Suchudola / Écureuil: Amandine Harlay / Merle: SolanBurnay / Poule: Anastasia Bochenkova / Taupe: 
Gaëlle Cheno / Hérisson: Eléa Wierinck / Renard : Arnaud Demuynck  • Bruitages : Marie-Jeanne Wyckmans •  Montage 
son : Christian Cartier  •  Mixage : Nils Fauth 
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RÉALISATRICE 
Pascale Hecquet • Née le 01/12/78 à Charleroi, Belgique 
Biographie et Filmographie : http://www.lesfilmsdunord.com/pascale-hecquet 
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